
L’APPEL À LA 
SAINTETÉ

En ces temps de Toussaint, et aussi de canonisation 
d’un Pape, d’un évêque martyr et de quelques autres 
que l’Église reconnaît comme des modèles et des 
intercesseurs, il est beau de s’interroger sur ce que 
signifie la sainteté à laquelle nous invitent le Christ 
et l’Église. 

Désirer la sainteté, c’est d’abord être lucide sur nos 
insuffisances, nos lâchetés, les blessures que nous 
infligeons aux autres. Et désirer fortement ressembler 
à celui qui nous précède sur le chemin, le Christ.

Et sur ce chemin nous rencontrons les tentations, plus 
ou moins cachées. En voici quelques unes, égrenées 
dans les chapitres 10 et 11 de l’évangile de Saint 
Luc que la liturgie nous a fait lire au début du mois 
d’octobre, entourant l’enseignement du Notre Père.

« NE NOUS LAISSE PAS ENTRER 
EN TENTATION »

Devant la tentation de rester éloigné des frères en 
détresse – dans la parabole du bon samaritain – Jésus 
invite à se faire proche, toujours plus proche.  
Dans le récit de Marthe et Marie, on décèle la tentation 
de se regarder agir et de s’en satisfaire en récriminant 
contre celui ou celle qui n’en fait pas autant que nous ;  
Jésus invite Marthe à accueillir la présence du 
Sauveur qui remplit de joie, sans empêcher de 
servir. Survient aussi la tentation de garder pour 
soi la grâce de vivre : c’est le cas de l’ami dérangé 
par  son voisin qui a besoin de pain pour l’offrir à 
son visiteur inattendu ! Jésus suggère de savoir 
demander à Dieu d’étendre cette grâce à ceux qui 
en ont davantage besoin. Demander l’Esprit Saint 
nous ouvrirait une voie si généreuse.

Il faut compter aussi parmi les tentations celle de 
supposer que Jésus appelle les autres et pas moi 
qui ne me sens pas prêt à affronter des situations 
contrastées, rigoureuses et peu engageantes ... Au 
contraire les 72 disciples qui se sont laissé choisir 
reviennent vers le Seigneur tout joyeux. Ah ! les 
contrariétés de notre époque, la peur d’avancer ou 
les conforts à court terme sont bien des tentations. 
Mais l’appel du Seigneur à le suivre est un appel 
joyeux, c’est l’appel à la sainteté : qui l’entendra ?

† Laurent Ulrich, Archevêque de Lille
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Alors que nous nous apprêtons à célébrer le centenaire de la fin de la Première 
Guerre Mondiale, entrons avec les cahiers Croire de la rentrée dans une meilleure 
compréhension de la paix, éclairés par l’intelligence de la foi.  

Paix
Dona nobis pacem

« Heureux les artisans de paix, ils 
seront alors appelés fils de Dieu » 
Matthieu 5,9. Nous connaissons tous 
cette célèbre béatitude, bien souvent 
nous la laissons glisser sur nous-
mêmes. Mais à quoi nous invite- 
t-elle vraiment ? Elle nous demande 
de nous mettre en mouvement, de 
participer à l’avènement de la paix, 
non pas en tant que spectateur mais 
en tant qu’acteur. Nous devons tra-
vailler à la paix comme un artisan 
avec habileté et passion. Un artisan 
qui a le souci de sa création dans le 
quotidien et qui souhaite la préser-
ver.

Mais la paix peut-elle naître seule-
ment d’un désir ? Ne doit-elle pas 
naître d’une conversion complète de 
notre part ? Jésus lui-même après 
les béatitudes demande d’aimer ses 
ennemis et de se réconcilier avec 
son frère. Preuve que faire la paix ou 
être artisan de paix vise bien cette 
action de réconciliation qui consiste 
à établir ou rétablir un lien, une re-
lation, même au prix de sa propre 
tranquillité.

UNE LUTTE DE CHAQUE 
INSTANT
Les écrits bibliques font état de bien 
des dimensions. Et s’il est question 
de paix, il est surtout question des 
conditions sociales et politiques 
de cette paix : justice et sécurité…  
« la justice produit la paix » dit le pro-
phète Isaïe. La bible n’est donc pas 
naïve. Elle sait que les hommes ne 
sont pas d’emblée portés à la paix, 
qu’elle reste un travail, une lutte. 
Heureux ceux qui, au terme d’un 
long combat sur eux-mêmes et pour 
les autres, promeuvent la concorde 
et la réconciliation. 

UN DON À RECEVOIR
La paix ne se décrète pas. Elle est 
en mouvement : « Va en paix », dit 
Jésus à la femme adultère. Cet ordre 
est aussi une confirmation. La paix 
lui sera donnée, sinon pourquoi Jé-
sus aurait-il parlé ainsi ? Cette paix 
annoncée par Jésus, la femme l’a 
certainement reçue, et elle l’accom-
pagnera sans doute le reste de sa 
vie. Aller en paix, c’est donc recevoir 
un cadeau que l’on n’attendait pas, à 

son tour le porter aux autres et briser 
ainsi le cercle de la violence. 

HEUREUX LES ARTISANS 
DE PAIX
Au quotidien, la paix se donne et se 
trouve dans les multiples activités de 
la vie. Le travail, le loisir, mais aus-
si les divers engagements que l’on 
prend peuvent servir la paix. Et servir 
la paix, c’est peu à peu devenir un 
homme ou une femme de paix. Mais 
cela ne va pas sans un vrai travail 
sur soi, et sa propre violence, qui 
passe par l’accueil, par le pardon et 
l’amour de la justice. Mais une fois 
ce travail accompli, la béatitude est 
enfin réalisée : dans la paix se trouve 
le bonheur.

Synthèse des cahiers Croire
La paix une oeuvre de libération
Septembre-octobre 2018. N°319
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FOCUS

ALLER PLUS LOIN

Forger la paix
Des forgerons s’unissent en faveur de 
la paix et mettent leur art au service des 
initiatives du centenaire de la Grande 
Guerre.
http://w2.vatican.va

Kalalumen
Retrouvez poèmes de Charles Péguy, 
lectures et lettres de Gaston Biron et 
Jacques Froissart lus lors des soirées 
Kalalumen à la Cathédrale Notre-
Dame-de-la-Treille.
lille.catholique.fr

https://lille.catholique.fr/ode-paix.html
http://www.toerismeieper.be
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Dieu a changé ma vie
Emission RCF
François Richir, ordonné diacre 
le 6 octobre dernier, nous ra-
conte son chemin de foi dans un 
entretien témoignage sur RCF.
lille.catholique.fr

Réouverture de l’église de 
Lynde
Dimanche 9 septembre dernier 
réouverture de l’église de Lynde 
après 10 ans de fermeture avec 
son mobilier classé, en parti-
culier le jubé, admirablement 
conservé. 
lille.catholique.fr

Chrétiens en quartiers po-
pulaires
Une journée de partage et de 
recherche pastorale
Samedi 10 novembre à la Mai-
son d’église Saint Jean-Bap-
tiste - Dunkerque
lille.catholique.fr

Rencontres seniors
Une journée de réflexion, 
d’échanges et de prière est or-
ganisée en novembre pour nos 
seniors. 13/22 novembre sur le 
Thème : « la reconnaissance, 
de la recherche d’identité à l’ac-
tion de grâce » 
lille.catholique.fr

Cheminer vers la confir-
mation
Les parcours pour cheminer 
vers la confirmation com-
mencent en ce moment. Retrou-
vez les prochaines rencontres 
pour intégrer un parcours.
lille.catholique.fr

Journée d’étude à
Bruxelles
Le Comité oecuménique de Lille 
propose une journée à la dé-
couverte du travail des Eglises 
auprès de l’Union Européenne, 
le mercredi 21 novembre.
lille.catholique.fr

+ D’ACTUSKALALUMEN

Durant trois jours, la cathédrale 
Notre-Dame-de-la-Treille s’est
éclairée à la bougie. 

Ses colonnes et ses voûtes se sont il-
luminées le temps d’un week-end pour 
la paix. Des milliers de bougies ont été 
nécessaires pour réaliser ce spectacle 
féerique. Mise en scène par la société 
Kalalumen, la scénographie conçue 
spécialement sur le thème de la paix, 
valorisait l’architecture de la cathé-
drale Notre-Dame-de-la-Treille. Une 
logistique toute particulière pour cette 
colombe de la paix géante de près 
de 4 mètres d’envergure, suspendue 
au dessus du choeur de la cathédrale 
semblant nous rappeler la présence de 
Dieu en toute chose. 

Des lettres de poilus ont été lues à la 
lumière des bougies, permettant aux 
spectateurs de plonger près de 100 
ans en arrière. 

Bien loin des éclairages aux LED et 
des projecteurs, les deux concerts 
ont permis de lier musique et lumière. 
Le Chœur Scouts des Flandres, ac-
compagné au Grand orgue, ainsi que 
l’Ensemble Lux Alterna et le Chœur de 
Grenelle ont offert aux specateurs une 
écoute plus intérieure de la musique.

Catherine Tourret

Quand les obus tombaient 
autour de moi, je murmurais 
les prières que j’ai apprises 
quand j’étais tout petit, et 
tu peux croire que jamais 
prières ne furent dites avec 
plus de ferveur. (…)
Ton fils qui te chérit et t’em-
brasse un million de fois.

Extrait de la lettre 
de Gaston  - 1916

https://lille.catholique.fr/dieu-change-vie.html
https://lille.catholique.fr/reouverture-eglise-lynde.html
https://lille.catholique.fr/chretiens-quartiers-populaires.html
https://lille.catholique.fr/rencontre-seniors-chretiens.html
https://lille.catholique.fr/cheminer-vers-confirmation.html
https://lille.catholique.fr/journee-etude-bruxelles.html


Pôle BATIMENTS 
2 personnes

En adéquation avec les pro-
jets pastoraux, assurer la 

maintenance du bâti, accompagner 
les projets dès leur origine, apporter 
aux paroisses un savoir-faire tech-
nique et administratif.

La création de ce pôle et la 
mise en place d’un outil qui 

permette une vraie gestion immobi-
lière (anticipation des travaux pré-
visionnels, mutualisation du maté-
riel…)

Permettre une vraie gestion 
immobilière au service des 

dynamiques pastorales.

Coordinateur du pôle
thierry.dugrain@lille.catholique.fr 

04

Après une année de découverte, de rencontres des acteurs de l’Economat et un audit 
de fonctionnement, notre économe, Jean-François DELABY réorganise ce service et le 
dote d’outils pour une meilleure gestion de nos ressources et de nos dépenses.

 

ACTUALITÉS
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Le service de l’économat se modernise
Pour une meilleure gestion de nos ressources

ÉCONOME 
et son assistante

christelle.peirs@lille.catholique.fr 

Pôle RESSOURCES 
 4 personnes

Faire connaître les 5 res-
sources financières issues de 

la générosité qui permettent à l’Eglise 
de vivre et de rémunérer ses prêtres 
et ses salariés : Denier, quête, ca-
suel, legs, offrande de messe.

Adapter la collecte à nos ma-
nières de vivre et de communi-

quer : présence sur le terrain, auprès 
des jeunes générations, sur le digital, 
quête dématérialisée.

Communiquer sur les besoins 
de l’Eglise pour permettre aux 

hommes et aux femmes engagés de 
faire vivre la mission de l’Eglise au-
près de tous les catholiques.
Coordinateur du pôle
pascale.suhr@lille.catholique.fr 

Pôle COMPTABLE
4 personnes

Assurer la comptabilité de la 
curie et contrôler celle des dif-

férentes maisons diocésaines, dont 
la Cathédrale. Consolider la comp-
tabilité des différentes paroisses et 
services diocésains.

Un nouveau logiciel comp-
table qui va se déployer sur 

les paroisses l’année prochaine pour 
uniformiser les comptabilités et per-
mettre la lecture des situations lo-
cales, mais aussi sur le doyenné.

Permettre aux paroisses d’ac-
céder à un vrai outil de comp-

tabilité et installer dès l’année pro-
chaine une gestion par budget. 

Coordinateur du pôle
catherine.vandenbroucke@lille.catholique.fr 

Pôle JURIDIQUE
1 personne

Assurer une veille juridique 
dans la vérification des actes 

de procédure immobilière.
Assurer la gestion administra-
tive des contrats d’assurance 

des immeubles, véhicules et des 
personnes dans le cadre de leur ac-
tivité.

Interface entre les acteurs lo-
caux (Paroisses Doyennés 

Vicariats), les Institutions et le siège 
pour mener à bien les projets immo-
biliers.
Coordinateur du pôle
bianca.tarasco@lille.catholique.fr 

Pôle RESSOURCES 
HUMAINES
2 personnes 

Adapter nos ressources hu-
maines aux besoins pastoraux 

tout en accompagnant le développe-
ment humain et professionnel des 
personnes.

Renouvellement de l’équipe ; 
amélioration des outils au ser-

vice de la gestion du personnel
Permettre la gestion prévi-
sionnelle des emplois et com-

pétences, accompagner les salariés 
et les entités (paroisses-services), 
dans leurs besoins de formation ou 
d’accompagnement, assurer une 
gestion budgétaire des ressources 
humaines.
Coordinateur du pôle
sophie.simard@lille.catholique.fr 

Toutes ces équipes sont au 
service de nos dynamiques 
pastorales et vont renforcer 
dans les mois qui viennent leur 
présence sur le terrain. 
L’organigramme et les membres 
des services sur l’intranet

L’ÉCONOMAT : 
5 PÔLES À VOTRE 

SERVICE

mailto:thierry.dugrain@lille.catholique.fr
mailto:christelle.peirs@lille.catholique.fr
mailto:suhr@lille.catholique.fr
mailto:bianca.tarasco@lille.catholique.fr
mailto:catherine.vandenbroucke@lille.catholique.fr
mailto:sophie.simard@lille.catholique.fr
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11 novembre
Commémorer la paix

05
BOÎTE À OUTILS
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Conférence : Vers quel monde al-
lons nous demain?
Conférence de Mgr Podvin autour 
de la pensée de Yuval Noah Harari. 
Lundi 5 novembre à 20h
+ sur l’intranet 

La sainteté
«La sainteté : un appel, une vocation 
pour tous !». Ce dossier permet de 
vivre un dimanche intergénération-
nel. Le sujet s’inscrit bien dans la 
démarche d’année du diocèse pro-
posée par notre Archevêque 
+ sur l’intranet  

Découvrez Génér’action
Une vidéo qui peut vous aider à 
présenter les mouvements chré-
tiens dans le monde rural (ACE Ac-
tion Catholique des Enfants, MRJC 
Mouvement Rural de la Jeunesse 
Chrétienne et CMR Chrétiens dans 
le monde rural)
+ sur l’intranet  

Répétitions 
Hommage à Jean Lebon
La PLS vous propose de participer 
à l’hommage donné en mémoire de 
l’abbé Jean Lebon, à l’occasion du 
10ème anniversaire de son décès.
Retrouvez les dates des répétitions 
en ligne.
+ sur  l’intranet

À RETROUVER 
SUR L’INTRANET

Cette année la commémoration prend un accent parti-
culier. C’est le centenaire de l’Armistice de 1918 et ce 11 
novembre 2018 tombe un dimanche. Une belle occasion 
pour toutes les communautés chrétiennes de prier pour 
la paix. 

La commémoration de la Grande 
Guerre est l’occasion pour toutes les 
communautés chrétiennes de prier et 
d’inviter à prier pour la paix. Temps  
de prière où nous venons demander 
le don de la fraternité et de la paix et 
nous engager à oeuvrer pour la paix. 

Vous trouverez sur l’intranet les docu-
ments suivants : 

•	 Prière universelle commune à 
tous les diocèses et à toutes les 
célébrations de commémoration 
quelle qu’en soit la forme (messe, 
temps de prière).

•	 Un schéma assez détaillé d’un 
temps de prière, il veut aider en 
particulier les petites communau-
tés.

•	 Une feuille avec plusieurs témoi-
gnages de 1918.

Dimanche 11 novembre 
11 heures

dans toute la France, 
les cloches sonneront

à la volée.

le 74 devient la Maison Paul VI 
Après le déménagement des séminaristes dans le Vieux-Lille,  
le 74 rue Hippolyte Lefèbvre devient la Maison Paul VI,  
Mgr Ulrich a inauguré cette nouvelle identité.

Quelle vocation pour cette maison ?
En prenant le nom de Paul VI, cette maison diocésaine devient le 
lieu de la formation chrétienne au service de la mission de tous les 
baptisés : annoncer l’Evangile de Jésus-Christ, la Bonne-Nouvelle 
de l’Amour et de la miséricorde de Dieu pour tout homme.
lille.catholique.fr

La fin du Centenaire du premier conflit 
mondial approche à grands pas, suite 
à la commémoration de l’entrée en 
guerre avec la “Sonnerie du Tocsin”, 
il faut mobiliser afin d’assurer le “de-
voir de mémoire”. Les clochers qui 
rythment notre vie, nos joies et nos 
tristesses ont aussi vocation à célé-
brer des moments solennels, c’est 
pourquoi, le 11 novembre à 11h00, 
les clochers de France sonneront en 
pleine volée, pendant 11 minutes.

https://notre-eglise.lille.catholique.fr/articles/vers-quel-monde-allons-nous-demain
https://notre-eglise.lille.catholique.fr/articles/la-saintete-appel-vocation-pour-tous
https://notre-eglise.lille.catholique.fr/articles/decouvrez-generaction
https://notre-eglise.lille.catholique.fr/articles/repetitions-hommage-jean-lebon
https://lille.catholique.fr/devient-paul.html
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18 novembre : Journée 
Mondiale des Pauvres 
Pour vivre cette journée dans nos paroisses, nos commu-
nautés, nos mouvements, nous pouvons accueillir le texte du 
pape François : « un pauvre crie, le Seigneur entend ».
Dans notre diocèse, elle se vivra plus particulièrement dans le 
doyenné de Tourcoing (après celui de Lille, l’année passée). 
La paroisse Saint Matthieu avec le Secours catholique, avec 
l’association Amitié Partage et le projet Saint Benoit Labre (au 
presbytère de Sainte Anne) ont proposé de faire une journée 
un peu exceptionnelle à cette occasion... de la vivre comme 
une fête ! La messe de 10h30 à l’église Sainte Anne sera pré-
sidée par le père Bruno Cazin.

Nominations

Une équipe pour la démarche 
de conversion missionnaire
« Conformément à l’annonce faite dans la lettre pastorale du 
20 mai dernier, je nomme une équipe qui fera des propositions 
concrètes pour développer les différents thèmes abordés dans 
cette lettre. Cette équipe est constituée du père Bruno BEC-
KER, chargé de la Formation des chrétiens, et de Bénédicte 
D’HALLUIN, membre de cette même équipe de Formation et 
membre du conseil épiscopal, de Stéphane HAAR, délégué 
diocésain à la Mission ouvrière, et de Sœur Marie VAILLANT, 
salésienne de Don Bosco à Lille Sud. Cette équipe travaillera 
en lien avec les responsables du Service diocésain des Jeunes 
- père Xavier BEHAEGEL et Anne CARDON - pour cette pre-
mière année ‘Avec et pour les jeunes’. D’autres personnes res-
sources participeront à sa réflexion. L’objectif de cette équipe, 
c’est de favoriser une cohésion diocésaine dans la démarche de 
‘conversion missionnaire’, en encourageant et stimulant le plus 
possible des initiatives locales : en paroisses, en mouvements, 
avec l’aide des services diocésains. Que chaque communauté 
ait la préoccupation de sortir d’elle-même, d’aller à la rencontre 
des autres, de manifester le goût et le désir missionnaire de 
l’Evangile. » 
† Laurent ULRICH
Archevêque de Lille

Novembre 2018
Agenda des évêques

Du 1er au 7
• JEUDI 1    

11h à Lille, messe de la Toussaint en la cathédrale Notre-
Dame-de-la-Treille.

• VENDREDI 2-JEUDI 8  
Lourdes, assemblée plénière des Évêques de France. 

Mgr LAURENT ULRICH

Prêtres aînés
Le 4 novembre dans les paroisses de notre diocèse, nous 
sommes appelés à penser à nos prêtres ainés : ils sont nom-
breux à rendre des services aussi bien dans nos paroisses que 
dans les mouvements diocésains.  Ce dimanche 4 novembre 
est l’occasion de leur manifester notre soutien : par votre gé-
nérosité, une intention à la prière universelle, une visite, un 
temps d’échange avec l’EAP sur la vie du doyenné, sur la vie du 
monde, sur les projets paroissiaux.

Quête 
du Secours Catholique
La journée nationale du Secours Catholique - Caritas France a 
lieu cette année le 18 novembre, c’est-à-dire comme l’an dernier 
à l’occasion de la Journée Mondiale des Pauvres, instituée par 
le pape François. En lien avec les communautés chrétiennes, 
les membres du Secours catholique travaillent aux oeuvres de 
Miséricorde que Dieu suscite pour que tous puissent vivre di-
gnement. Ce sont souvent des pauvres qui nous font décou-
vrir le coeur miséricordieux du Père. Marqués par les épreuves, 
ils savent que Dieu les a libérés. Cette Journée mondiale des 
Pauvres peut être l’occasion de donner aux personnes en pré-
carité toute leur place et une vraie parole dans nos commu-
nautés et nos paroisses, en vue d’une «Église pauvre pour les 
pauvres». Les équipes de la délégation du Secours catholique 
sont prêtes à y aider. Merci d’avance pour votre générosité !
† Jacques Blaquart, évèque d’Orléans
Président du Conseil National de la Solidarité et de la diaconie

Ont été nommés pour quatre ans membres de l’Équipe 
d’animation paroissiale :

Paroisse de la Trinité à Lambersart
M. Damien BONDU 
Saint Pierre du Vieux-Lille
Mme Anne Lise POTRIQUET 
Paroisse Saint Vaast à Bondues
M. David DUPREZ 
Paroisse de La Fraternité à Roubaix
M. Dieudonné MAMADOU
Paroisse Notre-Dame du Partage  à Bousbecque/Linselles
Mme Albane SERVIERE
M. Dominique DELERUE

Equipes d’animation paroissiale

Équipes de coordination de doyenné
Ont été nommés :

Doyenné de Tourcoing
M. Baptiste SNAET
Mme Isabelle BOULANGER
Doyenné de Tourcoing
M. Gauthier BESEME

En paroisse, c’est aussi une belle occasion de faire témoigner 
un de vos prêtres ainés pour illustrer la quête. Nous avons 
aussi publié un témoignage sur le site internet du diocèse si 
cela peut vous aider lille.catholique.fr
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Mgr ANTOINE HÉROUARD

Du 1er au 7
• VENDREDI 2- JEUDI 8 

Lourdes, assemblée plénière des Évêques de France. 

Agendas susceptibles de modifications  
voir sur lille.catholique.fr

Du 22 au 28

• VENDREDI 9  
Lille, Conseil épiscopal 
Lille, Conseil Fondation Treille Espérance 
Visite EAP paroisse Notre-Dame du Mont à Watten

• MARDI 13  
Angers, Université Catholique de l’Ouest. 
conférence « l’Europe en questions : qu’en dit l’Eglise ? »

• MERCREDI 14  
20h à l’ église Saint-Maurice, messe pour les Jeunes Profession-

Du 8 au 14
• VENDREDI 9   

Lille, Conseil épiscopal. 
Lille, Conseil Fondation Treille Espérance. 
SAMEDI 10   
Dunkerque, rassemblement diocésain des Chrétiens en 
quartiers populaires à la Maison d’Église Saint Jean Baptiste. 
Place R. Prigent. 
18h à Armentières, messe de la Marche pour la Paix organi-
sée par le mouvement Pax Christi.

• LUNDI 12   
Conseil de gestion de la cathédrale Notre Dame de la Treille.

• MARDI 13   
Lille, bureau du conseil presbytéral  
Leers visite de l’équipe d’animation paroissiale  (EAP) de la 
paroisse de l’Espérance 

• MERCREDI 14  
Lille, rencontre de l’aumônerie de la Catho.

Du 15 au 21
• JEUDI 15   

Englos, visite de l’équipe d’animation paroissiale (EAP) de la 
paroisse Ste Thérèse en Weppes.

• VENDREDI 16   
Lille, Conseil épiscopal. 
Inauguration officielle de l’église de Saint Pierre d’Ascq 
rénovée.

• DIMANCHE 18  
16h à Linselles, rencontre du doyenné des  Hauts de Lys  à 
l’église de la Nativité de Notre-Dame

• MARDI 20   
Bouvines, Intervention à l’École de cadres de l’Enseigne-
ment catholique  
Lille, rencontre des Auxiliaires de l’Apostolat.

Du 22 au 28
• JEUDI 22   

Lille, équipe « conversion missionnaire » des 3 années. 
Lille, Trophée des Solidarités locales et internationales. 

• VENDREDI 23   
Lille, conseil épiscopal. 
Lomme, conseil diocésain de pastorale.

• SAMEDI 24   
Pôle Milieux indépendants, rencontre des accompagnateurs 
d’équipe. 
Merville, assemblée des comptables paroissiaux.

• DIMANCHE 25  
Cambrai à la Cathédrale, installation officielle de Mgr Vincent 
Dollmann, archevêque de Cambrai.

• LUNDI 26   
Marcq-en-Barœul, visite de l’équipe d’animation paroissiale 
(EAP) de la paroisse de la Bonne-Nouvelle.

• MARDI 27   
Merville, pôle Initiation chrétienne, journée diocésaine autour 
du thème « Faire de ma vie une réponse à la Parole ».

• MERCREDI 28   
Lille, conseil épiscopal. 
Lille, aumônerie des étudiants de l’université de Lille (Wattô).

Du 8 au 14

Du 15 au 21
• JEUDI 15  

À Vendeville, visite de l’EAP de la Paroisse Saint-Eubert.
• DIMANCHE 18  

11h à Lambersart, célébration à l’occasion des 60 ans de Notre-
Dame de Fatima. 
Merville, célébration pour la journée de formation des diacres.

• LUNDI 19  
Paris, CPLP

• MARDI 20  
Vincennes, Diocèse de Créteil, soirée sur l’Europe avec les Asso-
ciations de familles catholiques.

• MERCREDI 21  
Journée de découverte sur les Institutions européennes avec les 
acteurs engagés dans l’œcuménisme à Lille.

• JEUDI 22  
Lille, Trophée des Solidarités locales et internationales. 

• VENDREDI 23   
Lille, Conseil épiscopal 
Lomme, conseil diocésain de pastorale.

• SAMEDI 24  
Pôle Milieux indépendants, rencontre des accompagnateurs 
d’équipe. 
40 ans HEC

• DIMANCHE 25  
Cambrai à la Cathédrale, installation officielle de Mgr Vincent 
Dollmann, Archevêque de Cambrai.

• LUNDI 26-MARDI 27  
Bruxelles, Comece commission des affaires sociales.

• MARDI 27  
Bruxelles, Comece, participation au colloque « Shaping the future 
of work ».

• MERCREDI 28  
Lille, Conseil épiscopal.

Du 29 au 30
• JEUDI 29  

Rencontre des confirmands du lycée Saint Adrien à Villeneuve 
d’Ascq.

• VENDREDI 30  
Lille, Conseil épiscopal.

Du 29 au 30
• JEUDI 29   

Lille, Conférence des tutelles de l’Enseignement catholique 
Lille, assemblée générale de la Maison de l’Apostolat des Laïcs 
et Centrale des Œuvres diocésaines.

• VENDREDI 30  
Lille, conseil épiscopal. 
Roubaix, visite de l’équipe d’animation paroissiale (EAP) des 
paroisses Notre-Dame de l’Alliance et de la Fraternité.

www.lille.catholique.fr


AGENDA  DES ACTEURS 

UN JOUR POUR DIEU, 
UN JOUR POUR TOI
MONASTÈRE ND DE LA 
PLAINE
A l’occasion du synode sur les 

«jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel», de nombreux 

monastères et abbayes ont ouvert 
leurs portes aux jeunes pour une 

découverte de la vie monastique.
lille.catholique.fr

VÊPRES 
OECUMÉNIQUES
LILLE
Les Églises chrétiennes 
de Lille unies pour la 
création lors d’un temps 
de prière partagé dans 
l’église anglicane de Lille.
lille.catholique.fr

Initiatives 
pastorales & paroissiales

0508
MISSION
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ORDINATIONS 
DIACONALES
CATHÉDRALE
Samedi 6 octobre 2018, en la Cathédrale 
Notre Dame de la Treille, ordinations de 
8 nouveaux diacres, homélie de Mgr 
Laurent Ulrich, Archevêque de Lille.
Photos et vidéo sur lille.catholique.fr

JOURNÉE ÉCOLOGIE
ROUBAIX
La 2e  journée de l’écologie du diocèse 
a eu lieu dimanche 30 septembre 
dernier autour du thème «Tisser des 
liens». Une journée conviviale pour 
mieux comprendre les enjeux d’une 
écologie intégrale. 
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MESSE DE RENTRÉE 
DES ÉTUDIANTS
LILLE
Lancement de l’année 
pour les aumôneries, 
groupes & mouvements, 
jeunes pros. Messe 
magnifiquement 
éclairée par Kalalumen.
lille.catholique.fr

22
TROPHÉE DES 
SOLIDARITÉS
#annéejeuneslille
19h, Venez découvrir 
les solidarités locales et 
internationales portées 
par des jeunes du 
diocèse.
Archevêché de Lille

19
VIE SPIRITUELLE
ET MISSION (VSM)
Changer de rythme 
pour se tourner vers 
Dieu avec d’autres. 
Du 19/11 au 21/11 à 
Condette
LaÏcs en mission

NovNov

27
JOURNÉE DE 
FORMATION
du pôle SDC/PLS/KTQ
Pour les prêtres et 
animateurs en pastorale
MDA de Merville

Nov24
FRAT’ÉVEIL
accompagner et 
développer des projets
de Fraternité, avec et à 
partir des personnes en 
situation de fragilité.
osonslafraternite@lille.
catholique.fr

Nov

23
CONSEIL 
DIOCÉSAIN DE 
PASTORALE
«La parole de 
Dieu»
14h30-18h
Accueil Marthe et 
Marie

Nov

24
FORMATION À 
LA PAROLE DES 
ACCOMPAGNATEURS 
DE CATÉCHUMÈNES
9h30-12h
Maison Paul VI
74 Rue Hippolyte Lefebvre

Nov

17
FORMATION 
DES EAP ET 
DES COOR-
DINATEURS 
PAROISSIAUX
Maison Paul VI
74 rue Hippolyte 
Lefebvre

Nov16-17
SESSION ÉCOUTE
Pastorale de la santé
Par Anne-Marie et 
Jean-Louis BROUSSE
À Roncq

Nov 19
FORMATION À 
L’HOMÉLIE
Une journée pour les 
prêtres et les diacres, 
pour travailler les formes 
des homélies, avec Alexis 
Barba. 
Sur inscription : service de la 
formation des chrétiens

Nov

BIOÉTHIQUE CHRÉTEINNE
9, 16, 30 novembre et le 7 décembre
Bioéthique chrétienne dans le cadre des débats 
sur la loi de bioéthique. Fragilité du début de la vie, 
fragilité de la maladie, fragilité de la fin de vie...
Maison Paul VI, 74 Rue Hippolyte Lefebvre

https://lille.catholique.fr/page_ln-2212.html
https://lille.catholique.fr/les-chretiens-unis-pour-creation.html
https://lille.catholique.fr/1-ordination-diacres-permanents.html
https://lille.catholique.fr/jour-pour-dieu-jour-pour-toi.html

